
DÉPARTEMENT DE LA SARTHE 
CANTON DE SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE  

COMMUNE DE SURFONDS                                                                                      Conseil Municipal du 7 juillet 2021 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

De la commune de Surfonds 
 

 
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN 
Le 7 juillet à 20 heures, légalement convoqué Le Conseil municipal s’est réuni à la 
salle polyvalente de Surfonds, 
Étaient présents : Mesdames  E. Mallet  – A. Herrault – F. Vaussourd - S. Foret -  
M. Blavette 
et Messieurs  A. Dutertre -  C. Séchet -  D. Voisin – X. Champion - H. Garnier 
Absents excusés:  F. Matrassou  
Secrétaire de séance : M. Blavette 
Assistai(en)t également à la réunion : F. Tuytten secrétaire de mairie  

 

 

Date de convocation 
1er/07/2021 

 
Date d’affichage 
21/07/2021 
 
Nombre de conseillers 
En  exercice : 11 
Présents :       10  
Votants :         10 

 

 
Mme Mélanie BLAVETTE est élue secrétaire de séance. 
 

Approbation du compte rendu  de la réunion du 16 juin 2021 : 
Après lecture du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 16 juin 2021, les membres 
présents à cette réunion  ont approuvé à l’unanimité ce  dernier. 
 

Travaux des commissions 
Commission Travaux : M. le Maire informe que le dossier  « Remplacement des fenêtres et 
aménagement urbain » est toujours en cours d’instruction pour la DETR. Les travaux et les achats 
d’équipement débuteront dès la notification de la subvention. 
Un rappel est fait sur les différents travaux à terminer. Mme Blavette propose d’organiser une réunion de 
la commission après l’été. 
Un expert est désigné par l’assurance pour une visite début août afin d’examiner les dégâts provoqué par 
un véhicule sur le pilier d’entrée de la mairie. 
Commission Culture :  
M. Garnier précise que le passage du jury des maisons fleuries, le 26 juin dernier s’est très bien passé, le 
matin en centre bourg et l’après-midi en campagne,  malgré une météo incertaine. Tous les membres du 
jury sont prêts à revenir l’année prochaine. 
Suivant les conditions sanitaires, M. Garnier souhaite organiser une exposition pendant les journées du 
Patrimoine. 
Commission Finances : Compte-tenu l’augmentation régulière de la charge de travail au service 
technique, M. Le Maire demande l’étude du recrutement d’un contrat aidé afin de seconder l’agent 
communal dans certaines tâches d’entretien de bâtiments, entretien de voiries… 
Commission Enfance et scolarité :  
Mme Herrault informe qu’elle va s’occuper de la demande d’une famille pour un arrêt de bus scolaire au 
lieu-dit Montmacon. 
Commission Communication :  
M. Séchet présente la maquette du dépliant proposé par le prestataire (un exemplaire est remis à chacun) 
Il explique : Les 2 modes de pliages proposés. Le pliage « accordéon » est retenu 
M. Séchet précise qu’il doit revoir le prestataire, fin  juillet,  afin de remettre la maquette avec les 
corrections à apporter : Vérification des noms des lieux-dits,  vérification des pastilles repères … 
2 devis pour l’impression et le pliage sont présentés. 
 

Questions et informations diverses  

Dates des prochains conseils municipaux : les mercredis 8 septembre, 13 octobre, 17 novembre et 8 

décembre à 20 heures. 

 
 



 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 10 
Séance du Conseil Municipal de la commune de Surfonds du 7 juillet  2021 

 

Nom et Prénom 
de l’élu(e) 

Présent (e) 
 

Absent(e) Signature 

DUTERTRE Alain X  

MALLET Emmanuelle X  

GARNIER Harold X   

CHAMPION Xavier X   

BLAVETTE Mélanie X   

HERRAULT Aline X   

SÉCHET Cyril X  

FORET Stéphanie X   

VOISIN David X  

MATRASSOU Francis  X  

VAUSSOURD Florence X   

 


